
NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT

Sensibilisation des structures et professionnels 
sur l’INS, les enjeux et les modalités de mise en 
œuvre via des webinaires d’information.

Accompagnement à la mise en œuvre du projet 
INS : 

• webinaires/vidéos pédagogiques ciblés et
détaillés sur la mise en œuvre, 
• ateliers Questions/Réponses autour
 de l’INS,
• expertise et conseil technique/organisationnel, 
• appui auprès des éditeurs, 
• accompagnement ciblé (élaboration du plan
d’actions, test du logiciel, indicateurs de suivi INS...)
• orientation vers les ressources disponibles :
supports de formation, sensibilisation et
communication (flyer, affiches…), fiches pratiques
sur des cas particuliers…

Valorisation et partage de retours d’expériences 
sur la mise en œuvre de l’INS aux niveaux régional 
et national.

L’IDENTITÉ NATIONALE 
DE SANTÉ (INS)

Projet socle de la feuille de route du 
numérique en santé Ma Santé 2022, et 
priorité du volet numérique du Ségur, 
c'est l’identité numérique de référence 
en santé.  

Elle sécurise le référencement des 
données de santé des usagers et assure 
une identification unique quel que soit le 
lieu de prise en charge.  
Elle est récupérée de la base d’identité 
de référence à travers un appel au 
téléservice INSi, à partir du logiciel 
dans lequel sont créées les identités de 
l’usager (référentiel d’identité).

ins@esante-paysdelaloire.fr
02 44 76 13 90 

NOUS CONTACTER

Co
nc

ep
tio

n 
: c

om
m

un
ic

at
io

n 
e-

sa
nt

é 
Pa

ys
 d

e 
la

 L
oi

re
 -

 J
an

vi
er

 2
02

2 
- 

Cr
éd

its
 im

ag
es

 : 
Fr

ee
pi

k

À QUI 
S’ADRESSE L’INS ?

Aux acteurs de la santé et du médico-social 
concourant à la prise en charge de l’usager, au 
suivi médico-social de la personne ou menant 
des actions de prévention. 

www.esante-paysdelaloire.fr 

Suivez-nous sur les réseaux !

L’INS comporte, pour chaque usager : 

L’ACCOMPAGNEMENT
EN PAYS DE LA LOIRE

IDENTITÉ NATIONALE 
DE SANTÉ

INS

Nous travaillons en collaboration avec 
les acteurs nationaux (ANS, ANAP, 
Association 3RIV) et régionaux (ARS, 
Assurance Maladie, Cellule régionale 
d’Identitovigilance, Qualirel Santé, 
Fédérations, Unions sanitaires et médico-
sociales…) référents sur l’identitovigilance.

COMMENT 
EN BÉNÉFICIER ?

Contactez l’équipe INS du GRADeS Pays de la 
Loire, qui vous proposera un premier échange 
sur votre besoin et vous accompagnera.

+

un matricule unique

Retrouvez les dates de nos webinaires sur :  
www.esante-paysdelaloire.fr

5 traits invariables 

N° matricule INS :   2 77 01 01 154 003 29 (NIR)

Nom de naissance :  GARCIA-HAMMADI

Prénom(s) de naisance :  Sarah-Lou Anna

Né(e) le :  21/01/1977       Sexe :  F

Lieu de naissance (code INSEE) :  01154
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